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Contexte

Le plan stratégique Montréal 2030 repose sur une vision d’avenir pour rehausser
la résilience économique, sociale et écologique de la métropole. Les bases de la
nouvelle économie y seront plus vertes et inclusives. La Ville de Montréal s’y
engage, entre autres, à appuyer l’innovation et la créativité des entreprises pour
accroître leur résilience et générer de la prospérité.

Le Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025 du gouvernement du Québec
rejoint la vision de la Ville. Il mise sur le dynamisme entrepreneurial, l’entrée sur
le marché de nouvelles entreprises, et la croissance, notamment en
encourageant l’innovation en entreprise. Le plan cherche, par exemple, à
valoriser l’entrepreneuriat en tant que profession, à prioriser l’individu derrière
l’entrepreneur ou l’entrepreneuse, et à donner une plus grande visibilité aux
groupes sous-représentés dans une optique d’inclusion.

Les jeunes entreprises sont l’une des clés pour réussir les ambitions de
l’économie de demain et pour répondre à des enjeux de société. Par leur
souplesse organisationnelle et leur inventivité, elles sont à l’origine de nouveaux
modèles d’affaires, de produits et de services à forte valeur ajoutée qui ont un
potentiel d’impact. La multiplication d'innovations dans certains secteurs
d’activité, comme les technologies vertes, favorise également l’émergence de
filières économiques d’avenir.

Création d’un événement

Dans cet esprit et en collaboration avec le gouvernement du Québec, la Ville de
Montréal lance un appel à propositions pour réaliser un événement majeur en
entrepreneuriat destiné aux jeunes entreprises. Cet événement placera
l’innovation et l'entrepreneuriat d’impact au cœur de sa programmation.
L’expérience événementielle proposée devra être accessible, audacieuse et
contribuer à la notoriété du Québec et de Montréal.

Le déploiement de cet événement passera par le financement du gouvernement
du Québec. Plusieurs organismes peuvent déposer une proposition conjointe
dans l’optique de miser sur les réseaux et les forces de chacun.
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Objectifs

Objectif général

Encourager la création, le démarrage et la croissance de jeunes entreprises (0-5
ans) à Montréal et au Québec.

Objectifs spécifiques

● Faciliter les maillages et le développement d’affaires entre les
propriétaires de jeunes entreprises et la communauté d’affaires
montréalaises (clientèles, partenaires et sources de financement clés)

● Offrir des occasions de visibilité sous différentes formes aux jeunes
entreprises (panel, pitch, espace d’expérimentation et vitrine)

● Développer les compétences entrepreneuriales clés des propriétaires de
jeunes entreprises (ateliers, classes de maître et contribution des réseaux
de mentorat)

● Faire connaître les différentes ressources dédiées à la création, au
démarrage et à la croissance de jeunes entreprises (Ville, ministères et
organismes clés en entrepreneuriat)

Un événement majeur en entrepreneuriat se définit comme un événement
d’affaires où se concentre sur une courte période un programme d’activités de
grand calibre dédié aux entreprises, prévoyant attirer plusieurs milliers de
personnes, réunissant les parties prenantes clés de l’écosystème d’affaires, et
bénéficiant d’une couverture médiatique.

Thèmes incontournables

L'événement doit accorder une place prépondérante aux thèmes suivants :
● L’entrepreneuriat d’impact : modèle d’affaires orienté vers la résolution de

problèmes sociétaux et environnementaux
● L'innovation : l’introduction sur le marché d'un service, d’un produit ou d'un

procédé nouveau ou significativement amélioré par rapport à ceux déjà
existants

Publics visés par l'événement
● Jeunes entreprises (0-2 ans) développant un produit/service, à la

recherche de financement et de validation auprès du marché
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● Jeunes entreprises en croissance (3-5 ans) recherchant des nouveaux
liens d’affaires afin de commercialiser leur offre de service ou leur produit,
d’établir des partenariats et de rechercher de nouveaux financements

● Personnes ayant déjà un projet d’entreprise et prêtes à entamer leurs
premières démarches, notamment les femmes et les personnes issues de
la diversité

L’événement peut aussi rejoindre un public étudiant, issu de l’immigration, ou
intéressé à investir en entrepreneuriat.

Formes d’entrepreneuriat

L’événement doit valoriser les différentes formes d’entrepreneuriat :
● Entreprises à but lucratif
● Entreprises d’économie sociale (OBNL et coopérative)
● Jeunes pousses visant un modèle de croissance rapide
● Repreneuriat

Conditions d’admissibilité

Pour être admissible, un organisme doit :
● Être un organisme à but non lucratif constitué au Québec
● Avoir une mission relative à la réalisation d'événements d’affaires ou à

l’aide à l’entrepreneuriat. Plusieurs organismes peuvent déposer une
demande conjointe en identifiant le porteur du projet

● Avoir de saines pratiques financières et de gouvernance
● Être propriétaire ou être prêt à devenir propriétaire du nom et de l’image

de marque du futur événement

Pour être jugé admissible, un projet doit :
● Être un événement d’envergure du point de vue de l’achalandage et de

l’ampleur des activités proposées
● Répondre aux objectifs de l’appel
● Proposer 3 éditions de l’événement qui se dérouleront une fois par année

(2024-2025-2026)
● Se réaliser sur le territoire de l’agglomération de Montréal
● Cibler à la fois le Grand Montréal et le Québec
● Être coordonné par l’organisme demandeur, qui réalise à l’interne

l’essentiel des différentes étapes de planification, de consultation, de
représentation, de gestion des équipes externes, et de reddition de
comptes
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Échéancier des éditions

Première édition 2024

Deuxième édition 2025

Troisième édition 2026

L’admissibilité de la proposition devra être conforme aux lois applicables aux
compétences du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal. Ces
instances se réservent le droit de contacter l’organisme porteur du projet pour
obtenir des précisions sur le projet déposé.

Mécanisme de l’appel

L’appel se fera en deux phases.

Première phase - Dépôt préliminaire
La première phase vise le dépôt de propositions sommaires. Leur analyse sera
axée notamment sur la pertinence et l’originalité du concept, la mobilisation du
milieu des affaires et la capacité de l’organisme ou du regroupement
d’organismes à livrer l’événement. Le comité de sélection sera piloté par la Ville
de Montréal et le gouvernement du Québec.

Les documents à déposer sont :
● Règlements généraux ou lettres patentes de l’organisme
● Liste des membres du CA de l’organisme et leurs fonctions ainsi que la

liste des personnes affectées au projet et leur rôle (veuillez utiliser le
modèle de la Ville de Montréal)

● Curriculum vitae de l’équipe chargée du projet
● Résolution du CA autorisant le représentant ou la représentante de

l’organisme à soumettre la demande
● États financiers des deux dernières années de l’organisme
● Bilan des réalisations passées de l’organisme
● Lettres d’appui démontrant que l’organisme a le soutien du milieu pour

porter l’événement en entrepreneuriat
● Document présentant le projet comprenant les éléments ci-dessous

○ Analyse démontrant la compréhension de l'organisme des enjeux
de création, de démarrage et de croissance des jeunes entreprises

○ Concept de l’événement incluant une proposition préliminaire des
activités envisagées

○ Gouvernance et gestion du projet
○ Lieu, date et achalandage anticipés
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○ Budget du projet (veuillez utiliser le modèle de la Ville de Montréal)
○ Lien pour le téléchargement d’une vidéo de 3 à 4 minutes

présentant le concept de l'événement

Deuxième phase - Dépôt final
Les organismes sélectionnés lors de la première phase devront déposer leur
proposition détaillée à cette étape. Les organismes retenus pour la dernière
étape recevront un financement de 10 000 $ de la part de la Ville de Montréal.

Les documents à déposer sont :
● Plan d’affaires
● Programmation préliminaire, plan de communication
● Lieu, échéancier et livrables
● Partenariats, retombées prévues
● Indicateurs d’impact
● Montage financier sur 3 ans
● Mise à jour des informations transmises lors de la première phase

Évaluation

À la réception de la demande, le gouvernement du Québec et la Ville de
Montréal s’assureront que :

● le dossier est complet
● l’organisme et le projet répondent aux conditions d’admissibilité
● Le montant demandé au gouvernement du Québec et à la Ville répond

aux modalités de financement (voir la section suivante)

Les demandes admissibles seront évaluées en comité selon des critères
d’évaluation.

Critères d’évaluation - phase 1

● Cohérence entre les besoins identifiés et le concept de l’événement
● Valeur ajoutée des activités pour les jeunes entreprises
● Envergure et qualité de l’expérience événementielle proposée
● Engagement et participation du milieu privé, institutionnel et universitaire
● Viabilité et réalisme du montage financier
● Crédibilité de l’organisme porteur ou du regroupement d’organismes et

expérience des responsables pour la mise en œuvre de l’événement

Critères d’évaluation - phase 2
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● Planification rigoureuse du projet
● Faisabilité et capacité de réalisation du plan d’affaires
● Accessibilité à l’événement
● Réalisme de l’échéancier et livrables présentés
● Qualité des partenariats proposés
● Retombées attendues
● Pertinence des indicateurs de performance ciblés
● Efficience du plan de communication et force de traction
● Gouvernance du projet et modèle de concertation du milieu
● Actualisation de l’analyse des critères de la phase 1

Le comité d’évaluation soumettra sa délibération aux instances du gouvernement
du Québec et de la Ville de Montréal. La décision sera finale et sans appel.

Modalités de financement
La contribution financière au projet est établie en tenant compte, notamment :

● des dépenses totales pour réaliser l’événement
● de la part du secteur privé dans le montage financier
● de l’achalandage visé
● de la présence d’une billetterie ou de la gratuité de l’événement

Il pourrait être recommandé d’attribuer une contribution financière différente de
celle demandée par l’organisme demandeur. Le cas échéant, ce dernier aura
l’opportunité de revoir certaines activités du projet.

Montant maximal de l’aide financière

Selon la nature du projet et des normes en vigueur des programmes
gouvernementaux, le montant de l’aide publique pourrait se situer entre
500 000 $ à 1 000 000 $ par année, pour un maximum de 3 000 000 $ sur 3 ans.

Dépenses admissibles
● Salaires et charges sociales des ressources humaines de l’organisme

requises pour la réalisation du projet
● Honoraires professionnels requis pour la réalisation du projet
● Loyer et location d’espaces liés au projet
● Acquisition ou location d’équipements ou de fournitures
● Dépenses reliées à la communication et à la promotion du projet
● Frais liés à la planification de projet
● Frais technologiques liés directement au projet
● Frais de gestion (suivi administratif du projet)

Dépenses non admissibles (non exhaustif)
● Dépenses non justifiables ou qui ne sont pas directement reliées au projet
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● Frais de fonctionnement de l’organisme
● Dépenses engagées avant la signature entre les deux parties de la

convention
● Soutien financier direct aux entreprises
● Dépenses d’immobilisation et d’amortissement
● Service de la dette et remboursement d’emprunts à venir

Contrepartie

En attribuant cette aide financière, la Ville de Montréal se réserve une visibilité
lors de l’événement ainsi qu’à tout autre organisme qu’elle juge pertinent. Cela
peut inclure un espace d’exposition et de présentation ainsi que l’accès aux
scènes ou toute autre activité offerte au grand partenaire de l’événement. Si
l’événement propose une billetterie, un nombre de billets sera à convenir avec
l’organisme.

Une contrepartie sera également à discuter avec le gouvernement du Québec.

L'événement doit s’accorder avec la vision du gouvernement du Québec et de la
Ville de Montréal en matière d’entrepreneuriat.

Indicateurs de performance

À titre d’exemple sont présentés une série d'indicateurs pour mesurer la
performance de l’événement.

Lors de l’événement
● Achalandage total et taux de participation aux activités
● Nombre de jeunes entreprises, d’investisseurs ou d’investisseuses, et de

ressources d’aide sur place (ventilé par catégorie et provenance)
● Nombre de solutions à impact présentées
● Découvrabilité des jeunes entreprises
● Nombre de connexions d’affaires réalisées (ex. : outil technologique pour

monitorer les connexions)
● Nombre de conférenciers et de conférencières de renom sur place
● Présence journalistique et retombées médias

Retombées après l’événement (par sondage)
● Ententes potentielles ou conclues en matière de financement ou de

collaborateurs
● Adoption de solutions à impact conçues par les jeunes entreprises
● Utilisation des ressources d’aide par les propriétaires d’entreprises
● Création et rachat d’entreprises

Calendrier prévisionnel

8



Étape Échéance
Phase 1 - Dépôt préliminaire
Date limite pour le dépôt des projets 21 avril 2023
Évaluation Avril-mai 2023
Annonce des concepts sélectionnés Mai 2023
Phase 2 - Dépôt final
Date limite pour le dépôt des projets 25 août 2023
Évaluation Septembre 2023
Dévoilement du projet retenu Octobre 2023
Réalisation de l’événement
Première édition 2024
Deuxième édition 2025
Troisième édition 2026

Informations complémentaires

Séances d’information
Deux séances d’information auront lieu. Pour s’inscrire, sélectionner la séance
de son choix.

22 février à 10 h
15 mars à 9 h 30

Pour plus d’informations, veuillez remplir le formulaire.

Situation de conflit d’intérêts
L’organisme porteur doit éviter toute situation susceptible de placer les membres
de son conseil d’administration, son personnel et les instances
gouvernementales en situation de conflit d'intérêt, réel ou potentiel. Si une telle
situation se présente, l’organisme devra immédiatement en informer la Ville.

Rejet d’un dossier
Toute fausse déclaration ainsi que le non-respect, total ou partiel, des exigences
de l’appel de projets entraîne le rejet immédiat d’une candidature.

Engagement
L’organisme demandeur s’engage à renoncer à tout recours concernant les
modalités de l’appel à propositions, les recommandations du comité et les
décisions des instances. Il accepte que soient communiqués un résumé de son
projet et le financement obtenu dans ce cadre.

Soumettre un projet
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